03 Mars 2015

« Modernité, qualité, responsabilité »
L’assemblée générale d’Agriculteurs de Bretagne aura lieu mercredi 11 mars 2015 à
Carhaix. Après une année 2014 très riche en actions de communication et à l’issue
d’un premier bilan d’étape, l’association présentera ses nouvelles orientations pour
les années à venir. S’en suivra une conférence débat ayant pour thème « La
Bretagne, fer de lance de l’excellence territoriale » avec Hervé Juvin, économiste et
essayiste, Président d’Eurogroup Institute.

En 2014, Agriculteurs de Bretagne a entrepris d’aller à la rencontre des Bretons sur les salons
agricoles et sur les grands évènements bretons (festival des Vieilles charrues à Carhaix,
festival Interceltique de Lorient). Plus de 10 000 personnes ont participé aux animations sur
les contributions de l’agriculture à la Bretagne. Ces évènements ont amplifié la présence
d’Agriculteurs de Bretagne sur Internet et les réseaux sociaux : près de 40 000 personnes
touchées lors de la journée « Tous à la ferme » et autant lors du festival des vieilles charrues.
Tous ces évènements ont été animés par les « agriculteurs témoins » de l’association. Un
groupe dynamique et motivé qui est appelé à se développer. Les étudiants en agriculture sont
également de plus en plus nombreux à s’impliquer dans toutes les actions.
Avec plus de 15 000 visiteurs, la journée « Tous à la ferme »

reste l’événement phare de

l’association. Une journée qui devrait prendre de l’ampleur à l’avenir. La prochaine édition est
fixée au dimanche 28 juin.
Agriculteurs de Bretagne encourage toutes les initiatives de communication qui renforcent le
dialogue entre les agriculteurs et les Bretons. La première édition du « challenge de la
communication » enregistre 28 dossiers de candidatures

avec une remise des prix aux

lauréats qui aura lieu lors de l’assemblée générale du 11 Mars.
En 2015, l’accent sera mis sur la vision réaliste d’une agriculture résolument moderne avec des
agriculteurs responsables

qui innovent en permanence pour améliorer le revenu, les

conditions de travail, la qualité de leurs produits et la préservation de l’environnement.
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